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Les sciences
humaines
en toutes
lettres

Maîtrise universitaire
ès Lettres avec spécialisation

Elle propose une large palette de disciplines,
allant des sciences historiques aux approches
théoriques en sciences humaines, en passant
par les langues et les littératures.
Les programmes de spécialisation sont des
plans d’études à 30 crédits ECTS qui, ajoutés
au cursus de base du Master ès Lettres, vous
permettent d’obtenir le grade de Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation. Conçus
de manière interdiciplinaire, ils vous offrent
la possibilité, selon les cas, d’approfondir vos
connaissances dans un domaine et de vous
familiariser avec la recherche universitaire ou
d’acquérir une expérience professionnalisante.
Perspectives professionnelles
Grâce à la possibilité de réaliser un stage, ce
cursus vous permet de vous familiariser avec
les secteurs de la culture (musées, théâtres,
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www.unil.ch/lettres
Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Lettres
avec spécialisation
Master of Arts (MA) with specialisation

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Objectifs
La Maîtrise universitaire ès Lettres avec
spécialisation vous permet d’acquérir des
connaissances et des méthodes utiles à la
compréhension des réalités contemporaines
et à l’appréhension des richesses intellectuelles
produites par l’être humain au fil du temps.

INFORMATIONS UTILES

Crédits ECTS
120
festivals, fondations), la communication, les
médias, l’événementiel, la traduction, l’édition,
les archives, la médiation culturelle ou les
organisations internationales. Il vous ouvre
également les portes de la recherche de pointe
et des carrières académiques.
À l’issue de ce cursus, vous aurez acquis de
nombreux atouts utiles au monde du travail :
autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation, esprit critique, aptitude à l’analyse,
la synthèse et la transmission d’informations
complexes, capacité d’argumentation, maîtrise
de l’expression écrite et orale, polyvalence.
Des points forts très appréciés qui permettent
à nos diplômées et diplômés d’occuper des
postes tels que : enseignant·e, journaliste,
chargé·e de communication, responsable de
la production documentaire, médiateur·trice
culturel·le, traducteur·trice, chargé·e de projets
web et nouveaux médias, programmateur·trice
dans un festival culturel, spécialiste en numérisation de livres et d’images.
Autres fonctions et portraits d’alumni:
www.unil.ch/perspectives/lettres

Durée
4 semestres
Langue d’enseignement
Français et/ou langue de la discipline étudiée.
Niveau conseillé : C1.
Contact
Conseiller aux études
M. Yvan Bubloz
Quartier UNIL-Dorigny
Anthropole 2050
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 28 93
conseiletudes-lettres@unil.ch
Informations complémentaires
Plans d’études disciplinaires :
www.unil.ch/lettres/master
Plans d’études des spécialisations :
www.unil.ch/lettres/spec

CONTENU
DE LA FORMATION
Descriptif
La Maîtrise universitaire ès Lettres propose
une formation dans les disciplines suivantes :
• allemand
• anglais
• cinéma
• espagnol
• études slaves
• français langue étrangère
• français médiéval
• français moderne
• histoire
• histoire de l’art
• histoire et sciences des religions
• informatique pour les sciences humaines
• italien
• langues et civilisations d’Asie du Sud
• philosophie
• sciences de l’Antiquité
• sciences du langage et de la communication
À la fin de votre 1re année, vous déciderez dans
quelle discipline vous ferez votre mémoire et
si vous choisissez une Maîtrise ès Lettres à 90
crédits ECTS (voir la fiche consacrée à ce cursus)
ou une Maîtrise ès Lettres avec spécialisation
à 120 crédits ECTS.
Programmes de spécialisation
La Faculté des lettres propose des spécialisations dans les domaines suivants :
• Analyse des discours et de la
communication publics
• Culture, civilisation et résurgences du
Moyen Âge
• Dramaturgie et histoire du théâtre
• Études africaines : textes et terrains
• Études françaises et francophones dans le
contexte européen
• Histoire du livre et édition critique des textes
• Langues et littératures européennes
comparées
• Les arts et la Suisse : frontières, territoires,
identités
• Métiers de l’archéologie et du patrimoine
historique
• Nouvelles études américaines
• Pédagogie et médiation culturelle en
sciences humaines
• Sciences historiques de la culture
• Théories et pratiques du cinéma
• Traduction littéraire

Vous pouvez également choisir le programme de spécialisation « Éclairer l’interculturalité » offert par la Faculté de théologie et
de sciences des religions.
Évaluations
Chaque unité d’enseignement de la Maîtrise
fait l’objet d’une évaluation ; celle-ci peut
prendre la forme d’un examen en session ou
d’une validation (travail écrit, présentation
orale, dossier, exercices, etc.).

PROGRAMME
D’ÉTUDES
Discipline principale
En principe prolongement d’une des disciplines
du Baccalauréat universitaire.
30 crédits ECTS
Discipline secondaire
En principe prolongement de la seconde discipline du Baccalauréat universitaire.
ou Programme de renforcement
Le programme de renforcement permet
aussi bien de renforcer la discipline principale comme élargissement de celle-ci
que de compléter ses connaissances dans
d’autres domaines de son choix.
30 crédits ECTS
Programme de spécialisation
Voir les fiches présentant chaque programme
de spécialisation.
30 crédits ECTS
Mémoire
Le mémoire de Maîtrise universitaire doit
être réalisé dans le cadre d’une discipline de
Lettres. Il accorde à celle-ci le statut de discipline principale.
Le mémoire est le résultat d’une recherche
personnelle, conduite selon des principes
scientifiques sous la supervision d’une directrice ou d’un directeur. Il se présente sous la
forme d’une version écrite et fait l’objet d’une
défense orale.
30 crédits ECTS
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INFORMATIONS UTILES
Critères d’admission
Les personnes admises à l’immatriculation
à l’Université de Lausanne, et qui sont au
bénéfice d’un Baccalauréat universitaire
ès Lettres de l’UNIL, d’un Baccalauréat
universitaire ès Lettres d’une autre université
suisse ou étrangère reconnue par l’UNIL et
jugé équivalent, sont admises sans condition
en Maîtrise universitaire ès Lettres si elles
choisissent de poursuivre en Maîtrise la
ou les discipline(s) étudiée(s) durant le
Baccalauréat.
L’étudiante ou l’étudiant qui change de
discipline entre le Baccalauréat et la Maîtrise
ou qui est titulaire d’un Baccalauréat
universitaire suisse ou étranger reconnu par
l’UNIL dans une autre orientation, ou délivré
par une HES*, peut être admis en Maîtrise
universitaire, sur dossier. Un programme de
mise à niveau peut lui être demandé.
* Les titulaires d’un Baccalauréat délivré
par une HES doivent remplir les conditions
d’immatriculation aux études de Master de
leur propre type de haute école.
Inscription et délais
Il est possible de démarrer le programme
de la Maîtrise universitaire ès Lettres aux
semestres d’automne ou de printemps.
Dossier de candidature à remettre au Service
des immatriculations et inscriptions avant le
30 avril (semestre d’automne) et 30 novembre
(semestre de printemps) : www.unil.ch/immat
Si vous devez obtenir un visa en vue d’études
en Suisse : deux mois avant ces délais.
Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février
Calendrier académique : www.unil.ch/lettres
> La Faculté > Calendrier académique
Maîtrise universitaire à temps partiel
À certaines conditions, les études de Master
peuvent être suivies à temps partiel :
www.unil.ch/formations/tempspartiel
Mobilité
Sous réserve de l’accord préalable de la
Faculté, vous pouvez effectuer un séjour d’un
ou deux semestres dans une autre institution
tout en restant immatriculé·e à l’UNIL.
Études à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc
Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives
Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme
International
www.unil.ch/international
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